
Les jeudis de la VAE
0510AT

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Ce rendez-vous est un lieu d’échanges entre conseillers en évolution professionnelle et professionnels de la VAE pour répondre à vos questions et 
vous accompagner dans les services VAE à rendre.

Prérequis 

Aucun. Il est cependant recommandé d’avoir suivi le module «Informer 
sur la VAE» sur notre plateforme d’autoformation en ligne 
www.moockie.fr, ou d’avoir participé à la formation «Informer et 
promouvoir le dispositif de la VAE».

Vous souhaitez poser des questions et échanger autour de la VAE (l’information, la promotion, le conseil 
VAE, les hypothèses de certification, le Cerfa, le suivi de parcours, les conditions de réussite, les outils à 
votre disposition) ? Nous vous proposons «les Jeudis de la VAE», un temps d’échanges entre 
professionnels de la VAE proposé chaque mois.
Pour y participer, nous vous invitons à adresser un mail à : vae@via-competences.fr et nous 
communiquerons les prochaines dates possibles et les modalités d’inscription et de participation.

Programme
Dernières actualités sur la VAE

Réponse aux questions sur la VAE

Partage d’outils et de ressourcesMéthodes et moyens pédagogiques

Echanges avec les participants,

Partage d’outils, de ressources, de méthodologie selon les questions 
posées.

Prérequis technique : disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et 
vidéo. Le casque est recommandé.

Intervenant(s)

Delphine JUBAN, Via Compétences, chargée de mission VAE.
Après une 1e partie de parcours au sein de cabinets en conseils RH où 
elle a pu accompagner différents publics en transition 
professionnelle, elle a ensuite durant 8 ans coordonné l’activité VAE 
et l’animation de l’équipe d’accompagnateurs d’un réseau de 11 
instituts de formation du social et de la santé en Auvergne Rhône 
Alpes.

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité
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Jour0.07

Heures

Durée
0.50

Effectif

De 6 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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